
Le 19 Avril, 2020 
 

Message du Service du bénévolat pour la 
Semaine nationale de l'action bénévole 2020 
 
ENSEMBLE, VERS UN BUT COMMUN 

 

Chacun de vous fait une différence dans la vie des aînés de Montréal! 
 

Au cours de cette Semaine nationale de l’action bénévole 2020, nous voulons que 

vous sachiez à quel point nous sommes fiers de tout ce que vous faites. Nous avons la 
chance que vous choisissiez de faire du bénévolat avec nous, au Centre Cummings - 
pour partager votre temps, votre chaleur, votre expertise et votre esprit de donner et 

être là pour les autres. 
 
Sachez que pendant ces jours incertains du Covid-19, bien que nous ne puissions pas 

être ensemble en personne, nous sommes ensemble pour atteindre le même objectif, et 
nous sommes là pour vous. Nous nous soucions de votre sécurité et de votre santé et 
vous êtes toujours dans nos pensées et nos prières. 
 

Pendant la Semaine nationale de l'action bénévole, nous ressentons davantage à quel 
point vous nous manquez… alors nous avons pensé vous envoyer un petit paquet de 
cadeaux! Si vous cliquez sur le lien, nous vous enverrons un message personnel via les 

réseaux sociaux…et puis quelques films pour vous divertir. Nous vous remercions de 
votre extraordinaire dévouement et votre contribution au Centre Cummings. 
 

Pour le Service du bénévolat, c’est une priorité de rester en contact avec nos bénévoles. 
Au cours du dernier mois, nous vous avons appelé et envoyé un courriel, et vous avez 
ainsi partagé avec nous, votre expérience de rester à la maison. Nous continuerons 

d'être là pour vous! Ensemble, nous allons surmonter cette difficile période! Continuez à 
prendre soin de vous. Restez en bonne santé. Restez positif. Restez en sécurité. Nous 
restons en contact avec vous. 

 
À vous, nos précieux bénévoles, nous vous adressons notre profonde gratitude et 
appréciation…Merci. Merci beaucoup. Todah rabbah. Spaciba. Gracias ! 

 
Lynn Gordon, Marcie Scheim, Joy Lawee et Sandra Amar 

https://www.youtube.com/watch?v=SRs4MIRKYfE&list=PLNAJZ2Lnoj1g-gYbVXaFRoWZIbYpDBiH9
https://chaiflicks.vhx.tv/search?_ga=2.5471091.1991002649.1587315812-351092626.1587072365&q=french+

