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Portes ouvertes du Centre d’action bénévole et de la Maison de la famille :
Les bénévoles vous reçoivent!
Coaticook, le 31 août 2017. – Le Centre d’action bénévole de la MRC de Coaticook (CAB) et la
Maison de la famille de la MRC de Coaticook invitent la population à des portes ouvertes le
jeudi 14 septembre, de 15 h à 19 h, aux locaux du CAB, au 23, rue Cutting, à Coaticook.
Cette année, le thème Les bénévoles vous reçoivent! se veut un rappel de la mission première du
CAB qui est la promotion du bénévolat et le développement de l’action bénévole.
« Notre journée portes ouvertes est pour nous une occasion unique d’échanges avec la population
de la MRC et de mettre en lumière la contribution importante de nos bénévoles, ainsi que le
travail de notre équipe », explique Marjorie Tyroler, directrice générale du CAB.
Ainsi, plusieurs bénévoles seront sur place afin d’expliquer les services offerts par le CAB et la
Maison de la famille. La population pourra donc mettre un visage sur ces précieux travailleurs de
l’ombre et mieux connaître tout le travail qu’ils accomplissent.
Les visiteurs auront également la possibilité de découvrir comment s’impliquer comme bénévole,
non seulement au CAB, mais aussi dans plusieurs autres organismes, en lisant les annonces
d’offre de bénévolat sur le Babillard du bénévolat.
Finalement, les personnes présentes pourront aussi apprécier le nouvel aménagement de la
Boutique Mod-Écolo et y voir des mannequins vivants, déguster des plats de la popote roulante,
visiter le salon de la Maison de la famille et avoir la chance de gagner un prix de présence.
Le CAB de la MRC de Coaticook (cabmrccoaticook.org) a pour mission de promouvoir l’action
bénévole et de répondre à des besoins du milieu. Il est un des plus gros centres d’action bénévole
du Québec. On y retrouve, entre autres, des services vestimentaires (friperie Boutique Mod-Écolo
et récupération de vêtements), de popote roulante, de dépannages alimentaire et vestimentaire, de
Maison de la Famille, d’accompagnement, de préparation de rapports d’impôt et de soutien aux
organismes et évènements.
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