LETTRE-TYPE À UN ÉLU
(Date)
(prénom et nom de famille)
(nom de la municipalité)
(adresse)
Monsieur/Madame,
La Semaine de l’action bénévole (SAB) se déroulera du 24 au 30 avril 2022. 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 2022 de la Semaine de l’action bénévole, Le bénévolat est l’empathie en action,
confirme le lien étroit entre le bénévolat et l’empathie. Ce lien profondément humain est au cœur de
l’amélioration du bien-être des gens et de la résilience des collectivités. L’empathie est une qualité qui
aide les gens à établir des rapports avec les autres et à les sensibiliser à différentes expériences. À partir
d’idées et d’actions, elle permet de nouer des liens fondés sur des objectifs et des espoirs communs. Le
bénévolat peut nous aider à développer notre empathie et à voir le monde à travers les yeux de
quelqu’un d’autre. Il permet à des gens de différents milieux et aux expériences variées de se
rapprocher. Il élargit notre vision. Il nous aide à renforcer notre capacité à travailler ensemble et à
contribuer à une collectivité dynamique et inclusive. D’un océan à l’autre, qu’il s’agisse d’occasions
formelles ou informelles, les bénévoles créent des collectivités bienveillantes, collaboratives et
empathiques.
Au cours de la Semaine de l’action bénévole 2022, nous célébrerons les contributions des millions de
bénévoles canadiens, plus particulièrement leurs actions, leur compréhension et leur souci réel pour le
monde qui les entoure.
(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)

