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de l’année

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Maison des familles de La Matanie 
Organisme de l’année 2022

Mise en candidature

Nous tenons à vous rappeler l’importance 
de ce formulaire puisque ce sont ces 
données qui permettent d’analyser votre 
candidature. N’hésitez surtout pas à mettre 
le plus d’informations possible et joindre des 
documents au formulaire afin de réellement 
connaître l’implication de votre bénévole. 

▶  Pourquoi participer ?

 º Parce que nous désirons vous connaître

 º Parce que nous savons tout le bien  
que vous engendrez

 º Parce que nous voulons vous remercier

Prenez 15 minutes pour mettre votre 
organisation en valeur en complétant ce 
formulaire de candidature, c’est très important.

▶  Parce que nous souhaitons célébrer  
cette fête avec vous !

Vous recevrez dans quelques semaines 
l’invitation pour participer à la  
Soirée Hommage aux bénévoles 2023  
à la cafétéria de l’École secondaire de Matane,  
le 22 avril 2023 à 17 h 30.
Des surprises, du plaisir vous y attendront !

L’organisme de l’année se verra 
remettre une bourse de 1 000 $.



Nom de l’organisme

Adresse permanente  
de l’organisme

Année de création  
de l’organisme 

Téléphone

Courriel

Mission de l’organisme

Services offerts

Activités organisées



À qui s’adressent les services offerts  
par l’organisme (les jeunes, les personnes 
âgées, la famille, etc.)

Quels sont les impacts de votre organisme
(économiques –touristiques- sociaux –  
qualité de vie)

Combien de bénévoles participent  
au fonctionnement de l’organisme

Les cœurs à cœur  
du CHSLD de Matane 
Organisme de l’année 2021



Comment reconnaissez-vous le travail  
de vos bénévoles ? (soirée de 
reconnaissance, cadeaux, félicitations)

Pourquoi méritez-vous le titre d’organisme 
de l’année ?

Le Marigot 
Organisme coup de cœur 
de l’année 2021



Nommez votre bon coup de la dernière 
année (moment fort) ?

▶  Fournir 5 photos de vos activités.

Retourner le formulaire rempli  
et la photo avant le 17 mars 2023 
par courriel à loisirs@ville.matane.qc.ca

Envoyer par courriel  
et joindre 5 photos de vos activités

Le club Lions d’Amours 
Organisme de l’année 2020
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