Communiqué pour diffusion immédiate

Un nouvel essor pour le CABM!
Après une année mouvementée, le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) est
prêt à reprendre le rythme pour soutenir sa mission : faire la promotion de l’action
bénévole auprès de la population montréalaise.
Montréal, 9 juin 2017 - L’Assemblée générale annuelle (AGA) 2017 du CABM, qui a réuni une
soixantaine de personnes mercredi soir, le 7 juin, a offert de nouveaux axes de développement
pour l’année 2017-2018! Après une restructuration majeure et une période assez difficile en
2016-2017, le CABM est prêt à peaufiner et à rafraîchir son offre de services s’adressant à la fois
au grand public qui souhaite s’investir dans une activité bénévole, aux organismes
communautaires qui cherchent des bénévoles pour soutenir leurs activités et aux entreprises
qui veulent mobiliser leurs employés autour du bénévolat. Cette mise à niveau passera entre
autres par l’apport de nouvelles fonctionnalités et d’une meilleure ergonomie du site Web
cabm.net.
Vers 17h, les membres du CABM étaient conviés à faire connaissance autour d’un buffet en
mode réseautage. Afin de favoriser les échanges, l’équipe du CABM avait préparé un atelier sur
le thème de la « Reconnaissance des bénévoles » visant à susciter des réflexions sur les
méthodes à employer pour honorer et mobiliser les bénévoles. Le rapport annuel de l’année qui
s’est terminée le 31 mars dernier a ensuite été présenté par l’équipe du CABM. Enfin, la soirée
s’est achevée avec l’élection de deux nouveaux administrateurs : Mme Laura Salama, bénévole
au CABM, et M. Jean-Sébastien Patrice de l’organisme Multicaf. Deux autres administrateurs se
sont vus réélus : Mme Maryse Grenier, responsable du bénévolat au CHSLD Providence, et M.
Julien Thieser, conseiller aux entreprises chez Deloitte.
Cette soirée était aussi l’occasion d’annoncer la tenue d’un premier « Gala de reconnaissance
de l’action bénévole à Montréal » qui aura lieu en avril 2018! Ce Gala sera aussi l’occasion de
souligner les 80 ans d’existence du CABM, premier centre de son genre au Canada et fondateur
de plusieurs services de Repas communautaires et autres Centres d’action bénévoles. Il a aussi
été plus récemment un soutien important dans la mise en place d’un premier Centre au Bénin.
C’est donc dans une atmosphère de belles perspectives que s’est déroulée l’AGA 2017 du
CABM! Restez à l’affût de son essor et de la concrétisation de ses projets durant les prochains
mois!
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