LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DE MONTRÉAL
MISSION

Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) est à l’origine du concept de «
centre d’action bénévole ». Fondé en 1937, il est le premier de son genre au Canada, faisant de lui une référence en action bénévole. Sa mission est de promouvoir
le bénévolat au sein de la communauté montréalaise et renforcer l’action bénévole
auprès des acteurs de son territoire.

LE GALA
Le Gala de reconnaissance de l’action bénévole à Montréal a été lancé en avril 2018
par le Centre d’action bénévole de Montréal. Il vise à reconnaître, à célébrer et à
rendre hommage aux bénévoles et gestionnaires de bénévoles activement engagées au coeur de notre communauté par la remise de 7 prix de reconnaissance pour
s’être distingués dans des organismes montréalais.

UNE COLLABORATION INDISSOCIABLE

Depuis deux ans, le Gala peut compter sur la participation de collaborateurs indissociables de sa mission. Ainsi, le CABM a-t-il choisi le Théâtre Paradoxe, organisme
communautaire, favorisant l’insertion sociale et professionnelle dans le domaine
du spectacle et de l’événementiel, comme décor pour le Gala. D’autre part, il reçoit
aussi sur scène les finalistes de la compétition de Prima Danse, qui a pour mission
l’intervention sociale par la danse auprès de clientèles dites vulnérables à travers
le Canada, pour divertir les convives. Enfin, les invités au Gala peuvent savourer un
repas cuisiné par l’organisme d’insertion socioprofessionnelle d’adultes peu scolarisés Cuisine Atout.

Dès 17h30

Cocktail

18h30

Cérémonie d’ouverture

Dès 18h50

Service du repas
• Entrée
Feuilleté de champignons
sauvages sur verdure et vinaigrette
aux herbes (tiède)
• Plat principal
Ballotine de volaille farcie
au brie et poire, sauce miel
et thym
• Dessert
Bavarois au chocolat
et framboise

19h15

Remise des prix
• Prix du bénévolat groupe
• Prix de la/du gestionnaire
de bénévoles
• Prix de la/du nouvel(le) arrivant(e)
engagée(e)

20h

Remise des prix
• Prix du bénévolat appuyé par
l’employeur
• Prix de la/du bénévole d’expertise

20h30

Prima Danse
Remise du prix Coup de coeur
Allocution de Monsieur Benoit
Dorais

21h

Remise des prix
• Prix de la/du bénévole d’exception
• Prix de la personnalité publique
bénévole

21h25

Tirage des prix de présence

21h40

Clôture de la soirée

