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Mon petit mot…
Bonjour à tous,
Cette fois-ci, il n’y a aucun doute, le printemps est venu s’installer et illuminer nos journées qui semblaient si ternes il y a de cela quelques semaines. Il
fait beau, il fait chaud… Les vacances approchent et on a hâte! Mais tout cela
est aussi le signe que les activités 2010-2011 tirent à leur fin. Merci à tous d’avoir
été fidèles au poste cette année, d’avoir permis à différents projets d’exister, d’avoir fait vivre l’AHC au rythme de vos battements de cœur. Ceci dit, vous constaterez qu’il reste encore quelques activités, et que l’on commence déjà à préparer
celles de l’année prochaine… C’est à surveiller!
Audrée

À venir et à ne pas manquer...
5 et 6 avril: Journées de l’action bénévole
Venez en grand nombre rencontrer des organismes montréalais dans lesquels
votre implication serait appréciée! L’activité aura lieu au 2e étage du pavillon Jean
-Brillant. Ne soyez pas timides, ils ne mordent pas! Retrouvez plus d’informations
en page 3 de La Cohue.
8 avril: Date limite pour appliquer à l’AHC!
La période de recrutement pour l’année 2011-2012 est maintenant commencée,
et vous avez jusqu’au 8 avril pour nous envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante: jp.fortin@umontreal.ca . Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le lien menant sur notre page web que voici: http://
www.ahc.umontreal.ca/babillard/emplois.htm
9 avril: 5 à 7 au St-Sulpice
L’invitation est lancée pour la dernière activité 2010-2011 de la Clef des champs.
Venez donc prendre un verre, jaser et danser avec nous au 1680, Rue St-Denis.
Le point de rencontre sera à 17h devant le bar. N’oubliez pas vos cartes d’identité!!! Pour de plus amples renseignements, écrivez à cledeschampsAHC@gmail.com.
15 avril: Fermeture des locaux de l’AHC pour l’été :(
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Fête des bénévoles
Jeudi le 31 mars dernier, le Hall d’Honneur RogerGaudry s’est métamorphosé. C’est ainsi que près d’une centaine de personnes ont pu souper «sous l’océan» et vivre
une soirée mémorable. L’ambiance était à la fête, et plusieurs artistes de la relève sont venus se produire pour
vous remercier, précieux bénévoles. L’équipe de l’AHC espère que cette petite fête donnée en votre honneur a été appréciée, et que cela puisse vous motiver à continuer de vous
impliquer comme vous le faites actuellement. Un grand
merci à chacun d’entre vous pour l’enthousiasme dont vous
avez fait preuve tout au long de l’année.
Au plaisir de vous revoir à l’automne!!!!
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Journées de l’action bénévole
Les 5 et 6 avril prochain auront lieux les Journées de l’action bénévole dans le couloir du 2e étage
du pavillon Jean-Brillant. Elles se dérouleront de 10h30 à 13h, et plusieurs organismes montréalais seront présents pour vous présenter leurs activités et recruter des bénévoles. Soyez-y! Pour
vous mettre l’eau à la bouche, voici la programmation de ces deux merveilleuses journées:
Mardi 5 avril:
 La Maison des Enfants de l'Île de Montréal.
 Handicap International
 Dix Mille Villages
 Étudiants pour la protection des animaux de l'université de Montréal (ÉPAUM)
 SPCA
 Société canadienne du cancer
 Sac à Dos
 Centre d'écoute et de référence Multi-Écoute
 Évasion
 Société Elizabeth Fry du Québec
 Centre de bénévolat Côte-des-Neiges
 Parrainage Civique Montréal
 Passerelle
Mercredi 6 avril:
 La Maison des Enfants de l'Île de Montréal.
 Handicap International
 Dix Mille Villages
 Étudiants pour la protection des animaux de l'université de Montréal (ÉPAUM)
 SPCA
 Société canadienne du cancer
 Sac à Dos
 Centre d'écoute et de référence Multi-Écoute
 Association Cigogne
 RAAM (Regroupement des Aveugles et Amblyopes de Montréal)

PROCHAIN NUMÉRO
de la Cohue: automne 2011
En attendant, passez nous voir!
Joingnez-nous sur Facebook sans plus tarder!!!!
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