Michel Tremblay : Au-delà des mots
Guide du bénévole

Contexte
En hiver, Michel Tremblay, figure emblématique de la littérature et de la dramaturgie
québécoise, peint des aquarelles presque tous les jours. Peindre lui permet de se reposer un
peu entre les séances d'écriture. « En fait, c'est la seule chose qui me fait sortir de mon écriture
», a-t-il confié.
Malgré un talent certain, Michel Tremblay n’a jamais voulu se prendre trop au sérieux lorsqu’il
s’agit de ses aquarelles. Tous les deux ans, il préfère les offrir gracieusement à des organismes à
but non lucratif pour un encan. Le 3 juin prochain, c’est au tour d’Interligne d’organiser cette
journée sous la thématique Michel Tremblay : Au-delà des mots. Comme vous le savez peutêtre déjà, Interligne est un centre de première ligne en matière d’aide et de renseignements à
l’intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.
Grâce à notre service offert 24 heures par jour, nous donnons un soutien aux personnes
LGBTQ+, à leurs proches et au personnel des milieux communautaire, scolaire, de la santé et des
services sociaux. À travers nos activités de sensibilisation, nous favorisons également une plus
grande ouverture de la société envers les réalités des personnes LGBTQ+.
Pour garantir une organisation de haut niveau, nous comptons sur le renfort d’un grand nombre
de bénévoles qui apporteront leur expertise, leurs compétences, leur motivation et leur bonne
humeur!
Votre contribution est fondamentale pour la réussite de notre événement. Il s’agit d’une
occasion unique de donner des ailes à plusieurs de nos projets!
DATES ET HEURES
JOUR DE L’ÉVÉNEMENT
Début des installations 11 h 30 à 13 h 30
- Formation
- Visite
- Diner
Événement
Démontage

14 h à 20 h
20 h à 21 h

LIEUX
628
Chemin de la Côte-SainteCatherine,
Outremont,
QC H2V 2C5

Organisation
Nous comptons sur la présence d’une cinquantaine de bénévoles pour des tâches variées. Nous
recherchons entre autres des gens pour le service au bar, la vente des aquarelles (service,
caisse, emballage), l’accueil, l’inscription pour l’encan à la criée, le soutien logistique, la gestion
des encans, etc.
Une journée dans une ambiance de plaisir et de générosité!

Précisions supplémentaires
Séance d’orientation pour les bénévoles
Toutes les personnes bénévoles sont invitées à participer à une séance d’information afin de se
familiariser avec les lieux, les directives liées à l’événement et leurs tâches respectives. La
séance est prévue le jour même de l’événement, le 3 juin 2018, à 11 h 30.

Repas
Votre diner et votre souper seront fournis. SVP, veuillez nous aviser en cas d’allergies ou de
restrictions alimentaires.

Tenue vestimentaire
Un haut noir (chandail, chemise) serait souhaitable.

Pour inscription
Pour vous inscrire, vous pouvez remplir ce court questionnaire :
https://goo.gl/forms/0777SQ9z6zo3Jn203

Pour informations supplémentaires :
Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Claude Gendron,
Directrice du développement philanthropique
Par téléphone : 514 866-6788 poste 124
Par courriel : marie-claude.gendron@interligne.co

En souhaitant avoir la chance de vous compter parmi nous!

