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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

VISION-BÉNÉVOLAT HAUT-SAINT-LAURENT  vous dévoile son logo! 

 

Huntingdon, le 26 juin 2014 - Vision Bénévolat Haut-Saint-Laurent, dont la mission principale 

est de valoriser et soutenir  le bénévolat au cœur de toutes les actions du Haut-Saint-Laurent, 

est heureux de vous dévoiler son logo 

 

Je, me, moi… pour les autres 
Me, myself and I…, for the others 

 

Le logo est constitué de quatre formes principales – cœurs ou flèches selon la signification que 

l’on donne. 

La forme du haut rappelle le V de Vision et celle de droite le B pour Bénévolat. 

Le cœur rouge traduit le côté humain du bénévolat et les sentiments qui y sont reliés : l’amour, 

l’entraide, le dévouement, etc. 

Quant aux flèches, elles pointent toutes dans la même direction, tout comme  les actions des 

bénévoles qui ont  un but ultime, celui d’aider à concrétiser des projets,  de soutenir des causes 

ou des organismes. Elles représentent l’aboutissement des efforts déployés pour arriver au but 

représenté par le X des contre-formes. 

Les contre-formes du logo forment deux chemins, évoquant des routes qui se croisent, des routes 

qui mènent à des objectifs qui parfois correspondent entre eux. Ils évoquent aussi la diversité des 

options qu’offre l’engagement bénévole. 

Enfin, l’ensemble évoque un personnage qui accueille à bras ouverts et dont la tête est 

principalement guidée par le cœur. 
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Le bénévolat vous intéresse? 

Vision Bénévolat Haut-Saint-Laurent sait que chaque personne est unique. Nous sommes là 

pour vous aider à trouver l’engagement bénévole qui vous convient, c’est-à-dire un engagement 

qui corresponde à vos attentes et aptitudes. 

Communiquez avec nous pour prendre rendez-vous. Une rencontre nous permettra d’échanger 

sur vos gouts, vos disponibilités, vos talents. Nous pourrons ainsi vous recommander auprès de 

l’organisme, l’association ou l’organisation municipale qui correspond à vos attentes et 

aptitudes. 

Différentes offres de bénévolat, différentes manières de faire du bénévolat 

 Des activités régulières qui demandent un engagement continu, par exemple 3 à 4 

heures par semaine pendant 3 mois. 

(Visite à domicile, aide aux devoirs, gardiennage de personnes en perte d’autonomie, 

conseil d’administration, créer un site internet, animer un atelier d’informatique, 

comptabilité, assurer l’accueil et le secrétariat, etc.) 

 Des activités occasionnelles ou annuelles qui demandent un engagement de courte 

durée comme une demi-journée ou une journée à un moment précis.  

(Envoi postal, accueil lors d’une activité d’un évènement, traduction, tenir un kiosque 

d’information, travaux de réparation, festival, exposition, souper-bénéfice, 

dépouillement d’arbre de Noël, collecte de fonds, etc.) 

Comment s’y prendre pour devenir bénévole? 

Communiquez avec nous par téléphone au 450 264-5411 poste 235 ou par courriel à 

benevolat@mrchsl.com. Suivra une rencontre pour vous permettre de nous faire connaître vos 

besoins et vos préférences. Nous vous donnerons de l’information sur le bénévolat et vous 

proposerons une tâche au sein d’un organisme, d’une association ou organisation municipale 

qui correspond à vos attentes et vos aptitudes. 

Rappelons que Vision Bénévolat Haut-Saint-Laurent  est soutenu financièrement par la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) Vallée-du-Haut-Saint-Laurent dans le cadre de l’Alliance 
pour la solidarité et l’inclusion sociale et par le Pacte rural.  
 

-30- 

Sylvie Racette, Coordonnatrice Vision-Bénévolat Haut-Saint-Laurent 

MRC du Haut-Saint-Laurent, 10, rue King, Huntingdon,  

450 264-5411 poste 235    benevolat@mrchsl.com        
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