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À la découverte des possibilités de bénévolat et d’implication de la région

Mont-Laurier, le 26 janvier 2017 – Après plusieurs mois de travail, Zone Emploi d’AntoineLabelle, en collaboration avec le Centre d’Action Bénévole Léonie-Bélanger, est fier de
présenter son bottin Bénévolat & Implication de la MRC d’Antoine-Labelle.
Favoriser l’implication sociale sur le territoire en faisant découvrir les différents besoins de
bénévolat de la région, c’est la mission que se sont donnée les deux organismes partenaires.
Le Bottin regroupe ainsi plus d’une centaine de possibilités d’implication bénévole en tout
genre dans les 17 municipalités du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Bénévolat culturel
et social, événementiel, sportif, pour la famille et les enfants ou encore en lien avec la nature
et les animaux ; toutes les personnes intéressées à donner un peu de leur temps peuvent
consulter le nouvel outil afin d’y trouver une opportunité d’implication à leur image. De plus,
l’ouvrage présente des offres pour des besoins tant ponctuels que réguliers et qui peuvent
nécessiter d’accomplir des tâches générales comme spécialisées, c’est-à-dire qui font appel
à des compétences particulières. Bref, il y a du bénévolat pour tout le monde!
Il est possible de consulter le bottin Bénévolat & Implication dans les locaux de Zone Emploi
ou du Centre d’Action Bénévole Léonie-Bélanger, ou encore en ligne sur leur site Web
respectif à http://www.zemploi.com/documents-de-consultation ou http://www.cableoniebelanger.org.

À propos de Zone Emploi d’Antoine-Labelle
Zone Emploi d’Antoine-Labelle est né de la fusion du CJE d’Antoine-Labelle et de Défi-Emploi
d’Antoine-Labelle en avril 2011. Membre actif du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec, l’organisme offre, principalement aux personnes de 16 ans et plus de la MRC
d’Antoine-Labelle, des services personnalisés visant le développement de l’employabilité, la
persévérance scolaire, la sensibilisation à l’entrepreneuriat, la participation citoyenne et l’aide
au retour en région, et ce, afin de contribuer au progrès socioéconomique de la région.
Pour plus d’information sur les projets et services de Zone Emploi d’Antoine-Labelle, vous
êtes invité à consulter le site internet www.zemploi.com ou à contacter le 819 623-5051.
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