Lettre-type à un élu
(Date)
(prénom et nom de famille)
(nom de la municipalité)
(adresse)
Monsieur/Madame (nom de famille),
La Semaine de l’action bénévole (SAB) se déroulera du 9 au 25 avril 2020. Chaque année, nous consacrons
une semaine entière à célébrer et remercier les bénévoles de (municipalité) et du Canada pour leur
généreux don de temps et d’énergie au service de causes qui leur tiennent à cœur et qui profitent à nos
collectivités. La SAB nous donne aussi l’occasion de faire valoir aux individus et à toute la société les
multiples bienfaits du bénévolat.
Le thème de l’édition 2021 de la Semaine de l’action bénévole 2021, La valeur de chacun, la force du
nombre, rappelle les impressionnants actes de bonté accomplis par des millions de personnes, ainsi que la
magie qui opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un but commun. Au cours de la dernière
année, nous avons vu des gens aider leur famille, leurs amis, leurs voisins et de purs étrangers en réaction à
la pandémie de COVID-19; des gens se sont levés contre le racisme systémique; et des gens ont partagé
leurs idées sur les différentes façons de créer une société plus juste et équitable. Nous reconnaissons la
valeur de la bienveillance et de la compassion témoignées à l’égard d’autrui, ainsi que le pouvoir des
particuliers, des organismes et des secteurs qui unissent leurs efforts. Chacun de vous se trouve au cœur de
la prestation de bon services aux Canadiens.
(Votre organisme) a choisi de participer à la SAB organisée en partenariat avec (nom d’organisme/s). De
concert avec plus de (numéro) collectivités de (province), nous avons prévu une panoplie d’activités pour
souligner dignement cette semaine dans (municipalité) et nous espérons que vous serez en mesure de
participer à (nom de l’activité) qui aura lieu le (date, heure) à (endroit) pour (expliquez ce que vous voulez
que l’élu fasse, comme inaugurer la SAB, prononcer le discours d’ouverture, assister à une cérémonie).
Nous souhaitons ardemment que (municipalité) accepte de démontrer son engagement envers les
bénévoles de (municipalité) en (offrant une aide financière à/en participant à/en devenant partenaire de)
dans le cadre de ces activités.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs,
(nom et titre)
(organisme)
(coordonnées)

