
 

 

 

 

 

Semaine de l’action bénévole 2018 : 

Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! 

Montréal le 12 avril 2018- La Semaine de l’action bénévole aura lieu partout au Québec du 15 au 21 avril 2018.  
 
Une remise de prix forte en émotions !  
Alain Dumas devient officiellement l’ambassadeur de la Semaine de l’Action bénévole 2018 suite à la réception 
de la distinction honorifique le 11 avril dernier. Une partie de l’équipe d’Opération Enfant Soleil et du Téléthon 
étaient présents pour faire une belle surprise à notre récipiendaire.  
 
Depuis l’édition 2016, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec remet une distinction honorifique 
à une personnalité engagée et impliquée au sein de la collectivité, Chantal Lacroix et Marina Orsini ont eu la 
chance de la recevoir.  
 
Une Semaine sous le signe de l’implication bénévole! 
Le thème de la Semaine de l’action bénévole 2018 est «je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat 
». « À travers ce thème, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, a souhaité mettre de l’avant, 
l’importance de s’unir plus que jamais dans une ère où l’individualisme est prédominant. L’utilisation du verbe 
bénévoler n’est pas intégrée dans le dictionnaire de la langue Française cependant, son utilisation permet de 
refléter de nouvelles façons de s’impliquer et de lui offrir une image contemporaine dans une société en pleine 
mutation » a déclaré Fimba Tankoano, Directeur général de la FCABQ. 
 
Au Québec, c’est plus de 2 millions de personnes qui s’impliquent chaque année, ce qui est une aide 
substantielle aux organismes dans la réalisation de leurs missions. Sans ces bénévoles, la majorité des 
organismes ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins de plus en plus grandissants au sein de la 
population. L’apport des bénévoles est essentiel et il faudrait encore plus de bénévoles pour continuer les 
magnifiques œuvres des organismes partout au Québec.  
 
Des entreprises comme Sélection Retraite, partenaire officiel de la Semaine de l’Action bénévole 2018, offrent 
des journées d’implication sociale à leurs salariés dans le cadre de la SAB. Une belle façon d’apporter sa pierre à 
l’édifice.  
 
La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les bénévoles et à 
promouvoir le bénévolat. Au Québec, c’est sous l’impulsion des centres d’action bénévole que la SAB devient le 
point culminant de l’année pour souligner les efforts de millions de bénévoles.  
 
Créée en 1972, la FCABQ est un organisme à but non lucratif qui regroupe 115 centres d’action bénévole 
présents partout au Québec. Elle a pour mission de mobiliser, soutenir et représenter les centres d’action 
bénévole (CAB) afin de stimuler la promotion, la reconnaissance et le développement des différentes pratiques 
de l’action bénévole au sein de la collectivité.  
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Renseignements et entrevues avec Alain Dumas:  
Afsané Yazdi, chargée des communications et des relations stratégiques  
514 843 6312 poste 23 ou ayazdi@fcabq.org 
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