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Parrainage Civique: Inscriptions au Rallye du
Partage

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu organise un rallye automobile inclusif, le Rallye du Partage,
qui se tiendra le samedi 1  juin 2019 et qui a pour objectif de démystifier et faire connaître le
programme de parrainage (jumelage) de filleuls avec des citoyens bénévoles.

Par le biais d’une activité qui permettra aux participants de découvrir le Haut-Richelieu, son histoire, ses
saveurs et ses gens, le Rallye du Partage a pour but, d’une part d’offrir à ses membres filleuls et aux citoyens
du Haut-Richelieu la possibilité de vivre un jumelage d’un jour et, d’autre part, de faire connaître le programme
de jumelage au public pour recruter de nouveaux bénévoles parrains et marraines. Pour compléter les équipes,
des personnalités publiques des milieux culturel et sportif se joignent à la cause et prendront part au Rallye
comme covoitureurs! Voyez lesquels en visitant le site du Parrainage civique du Haut-Richelieu!

Les inscriptions pour le Rallye du Partage débutent mercredi le 1  mai et les places sont limitées. Pour
s’inscrire, les citoyens sont invités à former une équipe de deux covoitureurs en couple, entre amis, en famille
ou entre collègues et à compléter le formulaire qu’ils trouveront sur le site Internet www.entreamis.ca/Rallye
(http://www.entreamis.ca/Rallye/). Le tarif par participant est de 45$ et comprend les frais de déplacement et le
diner. Lors de la clôture de l’événement, il y aura un tirage de prix de présence, dont entre autres, une nuitée
pour quatre personnes au Domaine Pourki. Pour informations, téléphoner au Parrainage civique du Haut-
Richelieu au 450 347-8091.

Le Parrainage civique du Haut-Richelieu est un organisme à but non-lucratif qui, depuis 35 ans, a pour mission
de favoriser une meilleure participation et intégration sociale et citoyenne des personnes ayant une déficience
intellectuelle ou physique, un trouble du spectre de l’autisme ou de santé mentale, par le biais de jumelages
avec des citoyens bénévoles.
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